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Notons enfln ce don de fr. 500, que le ministere de la
Guerre de Saxe vient de nous faire parvenir, avec d'obli-
geantes paroles' de gratitude pour les services rendus par
notre Agence. Ce temoignage nous a ete d'autant plus sen-
sible, que, du cote allemand, nous n'avons pas ete gates a
cet egard.

Soucieux de faire le meilleur usage possible des fonds
qui nous sont ainsi genereusement remis, nous vivons dans
une preoccupation constante d'economie, limitant a l'indis-
pensable les depenses qu'un vaste organisme comme le notre
entraine necessairement avec lui.

X. Statistiques et resultats

Nous nous bornerons a resumer les resultats de ce triines-
tre, dans les chifires suivants :

Courrier journalier : lettres et cartes recues . . . 1,000 a 2,000
» expediees 4 a 5,000

imprimes consommes au 30 septembre 1915 .. 4,300,000
Renseignements communiques aux families, au

30 septembre 291,602
Personnes recues au service de reception . . . . . 58,164

La delegation du Comite international en
Autriche-Hongrie, en septembre 1915

La visite que les membres du Comite international ont
faites aux camps de prisonniers en Autriche-Hongrie, fera
1'objet d'un rapport offlciel qui sera publie dans la serie des
Documents *. En attendant le compte rendu ci-dessous, qu'ils
ont bien voulu faire pour le Bulletin, interessera nos lecteurs.

« Bien que n'y ayant pas ete sollicite, le Comite interna-
tional a estime qu'il etait de son devoir de rendre visite

Voy. p. 352.
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aux Comites centraux des Groix-Rouges d'Autriche et de
Hongrie, pour temoigner a ces Comites tout l'interet qu'il
porte a leurs travaux et a leur inlassable activite depuis le
debut de la guerre.

« Arrives a Vienne le 4 septembre dernier, les delegues
du Gomite international, M. G. Ador, president, Dr Perriere,
un de ses membres, et le Dr de Schulthess-Rechberg, presi-
dent du Gomite zurichois de la Groix-Rouge suisse, ont ete
recus de suite par les membres du Gomite central de la
Groix-Rouge autrichienne, auxquels avaient bien voulu
se joindre S. E. la princesse Montenuovo et Mme la comtesse
Kinsky-Auersperg, presidentes des onuvres correspondant
a l'activite feminine de la Groix-Rouge en Autriche.

« Recus ensuite a la Gommission des prisonniers de guerre
de la Groix-Rouge autrichienne, par son aimable president,
S. E. le baron de Spiegelfeld, les delegues ont retrouve, dans
ses bureaux fort bien organises, une ruche de devoues colla-
borateurs et collaboratrice, organisee sur h* memc principe
que celle de Geneve.

« Dans la suite la delegation du Gomite international a
tenu a aller presenter ses honimages a S. A. I. l'archiduc
Franz Salvator, haut protecteur des dilferents services de
secours aux blesses et malades de la guerre qai a bien voulu.
quelques jours plus tard, avant leur depart de Vienne,
recevoir les delegues a diner avec quelque.s-uns des mem-
bres du Gomite central de la Gioix-Rouge autrichienne.
lls ont rendu visite d'autre part a S. E. lo ministre des
Affaires etrangeres, M. le baron de Bu'rian, et a S. E. le
ministre de la Guerre, Feldzeugmeister Rittervon Krobatin,
qui ont recu les delegues du Gomite international avec la
plus exquise courtoisie.

« Le colonel Steinitz, chef du service des prisonniers au
ministere de la Guerre, a donne a la delegation l'autorisa-
tion de faire un choix parmi les camps de prisonniers qu'elle
desirait visiter. Ge choix a porte sur des camps pas trop
eloignes du centre, en Autriche et en Hongrie, et comportant
aussi bien les prisonniers officiers et soldats russes, serbes
et italiens que des camps d'internes civils.
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« Un rapport special, qui paraitra sous peu, relatera, d'une
facon detaillee, les observations faites a cet egard par les
delegues ; ils ont visite les camps et depdts suivants :

En Autriche : Depot d'officiers russes a Neulengbach, a
50 kilometres de Vienne.

Gamp de soldats russes a Wieselbur^, en
Basse-Autriche.

Gamp d'officiers et de soldats italiens, ainsi
que de soldats serbes, a Mauthausen, pres
de Ens, sur le Danube, Haute-Autriche.

Gamp d'officiers serbes et de soldats russes a
Grodig, pres Salzbourg.

Gamp d'internes civils italiens et irredentistes,
a Katzenau, pres de Linz.

En Hongrie : Gamp d'officiers et de soldats russes a Ken-
jermezotabor, pres d'Estergom.

Gamp d'internes civils italiens et irredentistes,
a Tapio Silly, a 50 kil. a Test de Budapest.

« Pour toutes ces courses, le ministere de la Guerre a
bien voulu mettre a la disposition des delegues du Comite
international, wagons speciaux, automobiles et voitures, et
ils ont ete accompagnes partout par le chef du service des
prisonniers de guerre du ministere de la Guerre, par les
Presidents de la Commission des prisonniers de guerre des
Groix-Rouges autrichienne en Autriche et hongroise en
Hongrie, ainsi que par des delegues competents de ces admi-
nistrations, en particulier, pour l'une de ces visites, par le
Prof. Obersanitatsrat DrSchattenfroh, l'hygieniste distingue
bien connu, chef de l'lnstitut d'hygiene de l'Universite de
Vienne, attache au ministere de la Guerre en' qualite d'orga-
nisateur de tous les camps de prisonniers.

« L'accueil fait a la delegation genevoise par les Groix-
Rouges autrichienne et hongroise ne s'est pas borne a ces
visites de camps ; celles-ci ont bien voulu leur faire connaitre
en outre d'autres spheres de leur activite.

« A Vienne, sous l'aimable conduite du vice-president du
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Comite central de la Croix-Rouge autrichienne, S. E. Zednik
Edler vom Zeldeg, du medecin d'etat-major Dr von Winter,
membre de ce Comite et de S. E. le baron de Spiegelfeld,
president de la Commission des prisonniers de guerre, nous
avons visite les vastes depots des approvisionnements de la
Croix-Rouge au Prater, depots qui contiennent une reserve
abondante de medicaments, objets de pansements, appareils
divers, vetements, etc... dans une dizaine de grands bati-
ments genre baraques. II y a la de quoi soulager heureuse-
ment bien des milliers de victimes de la guerre, avec un
materiel de premier ordre, augmente par de tres nombreux
dons de la Groix-Rouge americaine.

« A Hfitteldorf, sur une eminence decouverte et eloignee des
habitations, dans une situation magnifique, nous avons
visite le nouveau et vaste hopital de l'archiduc Rhainer,
destine aux soldats de la landwehr, amenage pour 525
Jits et sur le point d'etre termine. La ont ete adoptes tous
les perfectionnements de la science et de la technique,
avec une prodigalite dictee par la plus genereuse charite.
On serait tente d'envier les blesses qui viendront se faire
soigner dans cet hopital-palais.

« Oberstabsarzt Dr Max von Richter, du Comite central
de la Croix-Rouge autrichienne, directeur de cet hopital,
a bien voulu nous en faire les honneurs.

« Visite non moins interessante a l'ecole des mutiles, dans
le Xme arrondissement: vaste camp de baraques amenagees
pour l'enseignement de tous les metiers, suivant adaptations
appropriees aux besoins des differentes categories de mutiles.
Le Prof. Dr Spitzi est Fame et la cheville ouvriere de cette
admirable institution. Nous avons vu la plus de mille ampu-
les en voie de reeducation et a meme de pouvoir, prochaine-
ment, reprendre leur ancien metier, grace a des appareils de
prothese adaptes a leur cas.

« L'ingeniosite, le devouement, la patience, le genie haute-
ment philanthropique qui preside a ce vaste etablissement,
reconfortent du tableau de tant de miseres physiques. Char-
pentiers, menuisiers, ebenistes, ferblantiers, mecaniciens,
•cordonniers, tailleurs, gainiers, selliers, peintres, musiciens,
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photographes, laboureurs, etc., tous les metiers defilent
sous les yeux du visiteur et pour chacun une ingenieuse
prothese supplee, autant que faire se peut, au membre
manquant. Ges amputes ont presque tous une expression
de satisfaction visible, de joie meme, d'avoir pu retrouver.
apres les horreurs du combat et les souffrances de l'hopi-
tal, l'instrument de travail qui fut le leur dans la vie civile
et qu'ils avaient cru devoir abandonner pour toujours.

« L'ecole de mutiles du BT*Spitzi, basee sur le meme prin-
cipe que celle fondee a Lyon par M. le senateur Herriot, est
une des plus considerables, sinon la plus considerable, en
Europe. On nous a parle d'une ecole semblable, de mille
lits, fort bien organisee aussi, dirigee par le Prof. Dollinger.
a Budapest ; le temps nous a manque pour la visiter.

« A proximite de l'ecole de mutiles, nous avons parcouru
les salles de traitements orthopediques pour les mutiles, et
la fabrique des appareils de prothese. Tous ces appareils sont
confectionnes sur place, soit ici, soit dans l'ecole de mutiles.
et modifies au fur et a mesure des besoins de l'eleve.
Six mois, generalement, sont necessaires pour arriver a un
resultat therapeutique et professionnel sufflsant, jusqu'a la
prothese definitive. Pendant ce temps, l'instruction generale
del'ouvrierest entretenue, durant les heures de 1'apres-midi.
par des lecons theoriques dans chaque branche de l'enseigne-
ment professionnel elementaire ; ecriture (au besoin de la
main gauche), lecture, calcul, tenue de livres, dactylographie.
dessin, etc., etc. II y aurait long a dire encore, sur cette entre-
prise admirable, destinee a rendre a la societe et a leur
famille tant d'hommes qui, sans cela, resteraient pour la
vie des epaves inutiles et malheureuses.

« La reception de la delegation du Gomite international
a Budapest n'a pas ete moins cordiale et sa visite dans cette
ville non moins interessante pour ses membres.

« Le comte Gzekonicz, president de la Groix-Rouge
hongroise, etant absent, la delegation a ete rec.ue par S. E.
Daranyi, ancien ministre de 1' Agriculture, parM. de Parkas
et quelques-uns des membres du Gomite central de la Groix-
Rouge hongroise qui se sont appliques, avec une touchante
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amabilite, a lui rendre le sejour de la capitale liongroise a la
fois tres agreable et tres instructif.

« Ce n'est pas le lieu ici de rappeler les belles excursions
dans les pittoresques environs de Budapest, ni les interes-
santes visites dans le Parlement, vrais palais de contes de
fees, dans le riclie musee d'Agriculture, sous la conduite de
son fondateur, M. le ministre Daranyi, ni les receptions si
cordiales dans le luxueux Park Club et dans l'aristocratique
Cercle National. Mais nous ne saurions passer sous silence
l'accueil aimable de S. E. le President du Ministere, comte
Etienne Tisza, qui a bien voulu recevoir la delegation du
Gomite international dans le Palais du Ministere.

« Pour ce qui regarde plus directement noire mission,
une visite au Bureau des prisonniers de guerre de la Groix-
Rouge hongroise, ou travaillent presque uniquement des
volontaires, nous a permis de constater que partout ont
surgi plus ou moins les memes difflcultes au debut des tra-
vaux des agences de prisonniers, et que partout ell.es ont
trouve aussi plus ou moins les memes solutions.

« Courte visite aussi au Bureau de renseignements pour
les families dont les parents combattent, service fort bien
organise, qui reussit a renseigner tres promptement et a
abreger bien des angoisses.

« Le Gomite central de la Groix-Rouge hongroise a bien
voulu nous faire les honneurs de son siege central, rictie
batiment situe sur la colline de Ol'en, pres du Palais du
Gouvernement. Une carte de la Hongrie, oil sont releves tous
les comites locaux, au nombre de 200 a 300, nous a prouve
le developpement considerable et 1'activite de la Societe.
La Groix-Rouge hongroise dispose dans le pays de 91,000
lits, sur lesquels 8,000 seulement sont actuellement inoc-
cupes.

« La delegation a assiste, en outre, a la mise en fonction
du service des automobiles porte-brancards, organisation
tres complete et fort bien commandee.

« II etait interessant, d'autre part, de connaitre le fonc-
tionnement d'un hopital militaire et de se faire une opinion
sommaire sur les resultats obtenus par le traitement des
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plaies, dans les conditions actuelles. Une visite au grand
hdpital militaire de la garnison, N° XVI, au vaste camp de
baraques hospitalieres de l'hopital de l'archiduchesse
Augusta, ainsi qu'a l'hopital Elisabeth sur la colline de
Ofen, hopital dependant de la Croix-Rouge hongroise, nous
ont permis d'apprecier l'excellente organisation de ces hopi-
taux.

« Dans l'hopital de la garnison, N° XVI, oil sont soignes
1,800 blesses dont 800 russes,il n'yaplus de contagieux; du
reste dans tout Budapest on ne rencontre plus que quelques
cas sporadiques de typhus exanthematique, de cholera ou de
fievre typhoide, ainsi que de tres rares cas de tetanos. On a
vaccine systematiquement toute l'armee contre le cholera,
contre la fievre typhoide et contre la variole. Les resultats
en sont excellents et les reactions presque nulles. L'injection
antitetanique a donne quelques cas de guerison.

« Le regime des prisonniers dans cet hopital est exactement
le meme que celui des nationaux. On a suralimente, avec
d'excellents resultats, les tuberculeux, au debut nombreux.
Tous les prisonniers dans l'hopital se sont declares parfaite-
ment satisfaits, meme les officiers. L'echange des grands-
blesses a commence avec la Russie, par petits groupes.

« L'hopital de l'archiduchesse Augusta comporte un vaste
camp de 85 baraques, dont 65 pour blesses, le reste pour le
personnel ; 3,600 blesses y etaient en traitement lors de
notre visite, dont 800 russes ; on y pratique en moyenne
40 grandes operations chaque jour, dans quatre salles
d'operations tres convenablement installees. 37 medecins y
sont occupes, avec un personnel sanitaire de 800 infirmiers
et infirmieres, sous la direction de 3 dames directrices volon-
taires. Le medecin en chef de ce vaste hopital en est le seul
directeur responsable, condition essentielle a sa bonne
marche, aucune autre administration, civile ou militaire,
n'intervient dans la direction des affaires.

« Une proprete scrupuleuse regne dans tout l'hopital,
c'est le mot d'ordre de toute l'institution. Les malades
prisonniers que nous avons questionnes, se sont declares
satisfaits du traitement et de la nourriture, les Russes vou-
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draient seulement plus que leurs 550 grammes de pain. En
somme un excellent esprit semble regner dans cet hopital,
aussi bien parmi les prisonniers que parmi les malades
nationaux et le personnel.

« L'hopital Elisabeth, sur Ja colline de Ofen, depend de
la Croix-Rouge hongroise ; il comporte un groupe de bati-
ments en brique, sans etage, sauf le batiment central ; cha-
que batiment contient une centaine de Iits, le tout est fort
bien amenage pour le traitement de 3,000 malades et blesses ;
une trentaine de medecins y sont actuellement occupes.
Cree il y a 30 ans deja, par le Dr Ladislaus Parkas, un des
veterans de nos conferences internationales, et par le Dr

Ivonka, il est reserve actuellement aux seuls nationaux.
Tout, dans son amenagement, fait bonneur a la Groix-Rouge
liongroise.

« II y aurait long a dire sur les interessantes observations
faites par les delegues du Comite international, a 1'occasion
de leur visite a Budapest, ainsi que sur les utiles renseigne-
ments qu'ils y ont puise ; ils ont pu s'y convaincre de la
vitalite de la Croix-Rouge hongroise et de sa feconde activite.

« Les Croix-Rouges autrichienne et hongroise sont, du
reste, parmi celles qui ont su s'organiser dans le pays et y
creer longtemps a l'avance les ressources voulues pour le
moment du besoin ; leurs efforts sont aujourd'hui recom-
penses et il faut en feliciter ceux qui, nombreux et du
liaut en bas de l'echelle, y travaillent sans lassitude au
soulagement des victimes de la guerre. »


